
 

GRAND RAID 73  
Du 22 mai 2021 

REGLEMENT ANNEXE COVID 

Un ensemble de mesures vont être mises en place sur le Grand Raid 73 cette année afin d’assurer la 

sécurité de tous et de permettre la tenue de l’événement. Nous comptons sur vous pour les appliquer et 

aider au mieux les bénévoles le jour de la course. 
 
 TEST COVID : 
Suivant l’évolution des directives gouvernementales, un test pourra être demandé pour accéder au départ de la 
course. 
 
 CHARTES COUREUR ET BENEVOLE : 
Une « charte du coureur » sera envoyée à chaque coureur et devra être acceptée pour prendre le départ de la 
course. 
Chaque bénévole sera aussi destinataire de la « charte du bénévole ». Il devra s’engager à la suivre pour prendre 
part à l’évènement. 
 
 RETRAIT DES DOSSARDS : 
Le retrait se fera à l’extérieur sous chapiteau avec des horaires élargis afin de s’adapter aux nouveaux horaires 
de départ et pour permettre une moins grande affluence et une meilleure fluidité : 
 

 Vendredi 21 mai de 15h à 20h00. 

 Samedi 22 mai de 03h à 04h30. 

 Samedi 22 mai de 06h30 à 09h00. 

 Durée du retrait de dossard simplifiée : 5 minutes maximum. 

 
 PORT DU MASQUE : 
Obligatoire sur les zones de fort rassemblement où la distanciation physique n’est pas possible. 

L’organisation ne fournit pas les masques. 

Chaque coureur devra se munir d’un ou plusieurs masques qui lui serviront tout au long de sa présence sur le site 
de la course. 



 

 
  
 DESINFECTION DES MAINS : 
Sur la base et sur tous les ravitaillements il sera mis en place des points d’eau et du gel hydro-alcoolique pour 
permettre la désinfection des mains à tout moment. 
 

 DEPART PAR VAGUES : 
Le départ sera donné par vagues tous les quart d’heure pour fluidifier le flot des coureurs et désengorger les 

premiers ravitaillements. 

 5 vagues de départ pour le Grand Raid 73 solo ou relais et le 23km. 

Pour le 73 en solo et en relais les départs seront tous les quarts d’heure à partir de 4 heures. 

Pour le 23 km également tous les quarts d’heure à partir de 8 heures. 

Ce fonctionnement permettra de limiter les attroupements, de désengorger les ravitaillements et de faciliter la 

distanciation. 

Merci de respecter les vagues que l’on vous attribuera, il est essentiel que vous jouiez le jeu. 

 BARRIERES HORAIRES : 
Les barrières horaires seront adaptées en fonction des vagues de départ. 

 Petit Savoyard 

23km 

Grand Raid 73 

 La Thuile La Thuile Les Aillons Mont Pelat 

Vague 1 11h45 8h45 13h30 18h00 

Vague 2 12h00 9h00 13h45 18h15 

Vague 3 12h15 9h15 14h00 18h30 

Vague 4 12h30 9h30 14h15 18h45 

Vague 5 12h45 9h45 14h30 19h00 

 

 ACCES AUX RAVITAILLEMENTS : 
Il se fera selon un protocole précis mais simple de distanciation physique. 
Chaque coureur devra se munir de 2 récipients pour la boisson et les aliments solides.  
 

 REPAS : 
Le repas d’après course est maintenu mais sera adapté aux conditions sanitaires du jour de la course (repas 
chaud ou froid) et sera servi à l’extérieur sous chapiteau. 
 
 

Renseignements : 

http://www.grandraid73.fr      
contact@grandraid73.fr   

René BLAD : 06 81 24 83 71 

Contact inscriptions :  
inscriptions@grandraid73 

 

Marie-Claude BOIS : 06 82  08 27 1
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